Vision du GT Méthodes d’enseignement du futur
Elle repose sur la vision de la HES-SO Fribourg.
En ce qui concerne l’aspect pédagogique
Nous formons des personnes :
• capables de mobiliser des compétences dans des situations nouvelles pour répondre aux
besoins du marché du travail,
• réflexives, autonomes et responsables dans l’apprentissage, avec un sens critique,
• créatives et innovantes, curieuses envers les nouvelles tendances sociétales,
• capables de collecter et d’interpréter des données pertinentes en vue de formuler des avis
qui intègrent une réflexion sur des problématiques sociales, scientifiques ou éthiques,
• capables de communiquer des informations, des idées, des problèmes et des solutions,
• capables de collaborer dans des contextes interdisciplinaires,
• ayant développé des stratégies d’apprentissage pour de futures études avec un fort degré
d’autonomie.
Nous promouvons le recours à des méthodes pédagogiques :
• qui mettent au centre l’apprentissage, en sollicitant régulièrement les étudiant-e-s pour les
aider à structurer leurs connaissances en vue d’une meilleure appropriation,
• innovantes, dans le souci de développer de meilleurs apprentissages, en tenant compte
de la diversité des apprenant-e-s,
• les plus adaptées aux objectifs poursuivis et aux caractéristiques des étudiant-e-s tout en
tenant compte du contexte d’enseignement,
• encourageant l’apprentissage collaboratif et l’interdisciplinarité,
• couplées à des supports variés adaptés aux besoins pédagogiques,
• qui suscitent des interactions quels que soient le nombre d’étudiants et le contexte
d’enseignement,
• qui se fondent sur une articulation réfléchie entre enseignement en présence et travail à
distance.
Sources
Référentiel de compétences didactiques et pédagogiques pour l’enseignement supérieur:
https://devpro.hes-so.ch/data/documents/referentiel-competencesAIPU-5708.pdf .
Cadre national de qualifications pour le domaine des hautes écoles suisses (nqf.ch-HS), avec les
descripteurs de Dublin:
https://www.swissuniversities.ch/fileadmin/swissuniversities/Dokumente/Kammern/Kammer_FH/Verein
barungen/3_nqf_ch_HS_f.pdf
De l’importance de la qualité de l’enseignement et de sa promotion dans les institutions
d’enseignement supérieur au 21e siècle, D. Berthiaume, UNIL, janvier 2012.
https://ged.hefr.ch/GTMeEnsFut/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=HEFR-940945118-17
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